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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DES 7 ET 8 SEPTEMBRE 2019 

 
Samedi 7 septembre 

 

 

 

Membres du conseil d’administration présents : ANDRE Marie Françoise, BIOT Vincent, DUBOIS Jean 

Noël, FROMENTIN Daniel, HAUTAVOINE Jean Michel, KANEKO Gaël, LIMAGNE Grégoire, LOZA Nathalie, 

PREVOT José. 

 

Membres du conseil d’administration absents excusés : BUSTO Vanessa, CHAPON Delphine, DURAND 

Robert, LANKESTER Marie Clélia, LIPS Bernard, OLIVIER Véronique 

 

Procurations : Delphine CHAPON à Vincent BIOT, Marie-Clélia LANKESTER à Vincent BIOT, Bernard LIPS à 

Nathalie LOZA, Véronique OLIVIER à Grégoire LIMAGNE 

 

Membres de droit avec voix consultatives présents : DECKER Yannick, HOLVOET Jean Pierre, RUNG Yanis 

 

Membres de droit avec voix consultatives absents excusés : REY Marie Hélène 

 

Commissions et délégations présentes : DAVID Eric (SSF), GUILLOT Florence (CREI, par audioconférence), 

LASSERRE Dominique (C°Assurance), LUQUET Michel (C° Audiovisuelle) 

 

Commissions et délégations absentes excusées : ARNAUD Judicaël, BERTOCHIO Philippe, BUCH Jean 

Pierre, CHEVRIER Sidonie, CHIROL Bernard, ISNARD Michel, LIPS Josiane, ROCOURT France, SCHNEIDER 

Vincent 

 

Membres présidents de régions invités : TAINTON Hervé 

 

Introduction :  

 

Gaël KANEKO ouvre le conseil d’administration à 9h20. 

Il rappelle l’ordre du jour qui est modifié en fonction des possibilités de participation des intervenants. 

 

1 – Rappel des votes par internet  

Intervention Marie-Françoise ANDRE  

 

Approbation du statut d'expédition nationale pour l'expédition 1-2020 West Papua 2020 

Pour, sous réserve que tous les participants spéléologues et canyonistes 

français de l'expédition soient adhérents à la FFS 
12 

Contre 1 

Abstention 1 

 
Poursuite de la procédure dans le cadre de l'affaire des carrières Arnaudet 

OUI 12 
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2 – Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 8 et du 10 juin (avec modifications de 

forme demandées par Nathalie LOZA) :  

 

Procès-verbal du conseil d’administration du 8 juin 2019 

Pour :  13 Contre : 0  Abstention : 0 

 

Le procès-verbal est accepté à l’unanimité 

 

Procès-verbal du conseil d’administration du 10 juin 2019 

Pour :  13 Contre : 0  Abstention : 0 

 

Le procès-verbal est accepté à l’unanimité 

 

3 – Convention régions FFS/ région O et FFS/LIGES 

 

Gaël KANEKO rappelle l’historique ainsi que le contexte : une baisse des moyens, rendant compliquées 

l’application et la continuité de ces conventions et une inéquité entre les régions. Il y a donc un réel 

besoin d’harmonisation et de réflexion pour un nouveau fonctionnement. 

 

José PREVOT prend la parole au nom du président de la région Grand EST et demande la suppression de 

l’article 15.2 qui permet le conventionnement des régions.  

 

→ Ce point sera donc débattu lors de la prochaine réunion des  présidents de régions. 

Jean-Pierre HOLVOET rappelle qu’avant de réfléchir au type de conventions possibles, il est d’abord 

nécessaire de chiffrer l’enveloppe allouée.  

 

→ Les trésoriers fédéraux et le groupe des présidents de régions devront travailler également sur les 

besoins, afin de déterminer le budget nécessaire qui devra être au prévisionnel de la FFS. 

 

Marie-Françoise ANDRE expose les conclusions des réflexions émises par le groupe de travail constitué 

et présente le mail du président de la région O du 21 08 2019 sur ce sujet. 

 

Une discussion s’engage sur l’éventualité de gérer les fonds du CNDS, même si la FFS n’a pas encore de 

certitudes sur ce changement. Un travail est en cours avec José PREVOT, trésorier fédéral, des 

présidents des CSR/CDS et la Marie-Hélène REY, directrice technique nationale  pour repenser 

l’organisation des reversements des fonds CNDS. Il faut une réflexion globale car il y aura de toute 

manière une diminution des fonds. 

 

→ Une étude sera réalisée, pour connaître les demandes qui n’ont pas abouti, en analyser les raisons en 

vue d’agir en conséquence selon les résultats de cette étude. 

 

Vote pour la dénonciation des conventions actuelles avec le CSR O et la LIGES  

Pour : 13  Contre : 0   Abstention : 0 

 

La dénonciation des conventions est votée à l’unanimité. 
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4 – Point commission audiovisuelle 

Intervention Michel LUQUET  

 
CR commission audiovisuelle 
 

Le 23 novembre 2019 a lieu Spélimages. Un représentant de la chaîne Sport du CNOSF (comité national 

olympique et sportif) sera présent dans le jury. 

 

Arnaud GARLAN est d’accord pour une édition décalée en région parisienne, premier trimestre 2020 à la 

place d’Images du monde souterrain. Il existe aussi un partenariat avec la nuit de la spéléo organisée par 

le CDS91 à la MJC de Villebon sur Yvette. 

 

Gael KANEKO propose de faire de cet évènement, un évènement national fédéral car il s’agit d’un 

moment important. Il propose également qu’un membre de la commission jeunes participe au jury. 

Michel LUQUET rapportera cette proposition auprès de l’ensemble des organisateurs. 

Il sollicitera le directeur administratif pour aider à la communication, notamment sur la diffusion et 

l’organisation des formats retenus. 

 

Le budget pour la commission en 2019 est identique à 2018. 

 

Présentation de la chaîne TV Sport en France. 

Elle dépend du CNOSF et est produite par la Société Médias 365. 

Accès : sport en France 

                                       

Michel LUQUET rappelle que l’on peut et doit proposer des contenus à diffuser, à partir du moment où 

le cahier des charges est respecté. Il y a de nombreux formats proposés qui peuvent convenir à des 

fédérés, des clubs, etc. Une réunion est prévue à Paris pour connaître le contenu qui pourrait intéresser 

la chaîne.  

 

Une émission de 30 minutes a été réalisée et est programmée jeudi 19 septembre à 18h. Elle sera 

ensuite en utilisation libre pour diffusion au sein de la Fédération.  

 

Une émission est prévue avec la directrice technique nationale, sur le thème : “La victoire est en elles” 

 

Gael KANEKO rappelle que le bureau devra être intégré aux choix des sujets et contenus. 

La Fédération utilisera l’ensemble de ses moyens techniques de communication pour promouvoir la 

création des contenus puis leur diffusion, post-chaîne. 

 

5 – Point UIS 2021  

 Intervention Yannick DECKER 

 
Le projet avance bien malgré un retard dans la communication, notamment dans la publication de la 
Newsletter UIS obligatoire. 
De nombreux participants et professionnels se sont déjà manifestés pour participer, constituant un 
excellent indicateur sur l’ampleur de ce congrès à venir. 

La solution pour l’enregistrement des actes a été validée.  

Des solutions de billetterie sont à l’étude et le choix pourra se faire dans les prochaines semaines. 

Certains camps sont déjà programmés. Vente des tickets en janvier. Certaines personnes se sont déjà 

manifestées pour retenir des places. 

José PREVOT propose d’ouvrir un compte annexe avec la comptable fédérale , spécifique au congrès 

UIS. 

Réunion la semaine prochaine pour aborder le sujet des stands, car il y a déjà des demandes. 

 

 

 

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/CR_commission_audiovisuelle.pdf
http://www.sportenfrance.fr/
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6- Point direction administrative  

Intervention Yannick DECKER  

 

 Procédure Arnaudet :  

Les conclusions ont été déposées dans les temps. On attend le calendrier du tribunal. Une requête 

suspensive est prévue pour le cas où les travaux commencent.  

L’angle d’attaque est la méthodologie employée. D’autres éléments sont en réserve. 

La facturation a été réalisée à 2700 euros. La facture est partagée entre 3 organismes : FFS, COSIF et 

l’OCRA (sauvegarde des carrières en milieu parisien) 

 

• Nouveautés Avens :  

La partie Aven stage a été développée par l’informaticien fédéral et est opérationnelle. Quelques 

améliorations sont à prévoir, notamment l’ergonomie. 

L’EFS rédige un manuel d’utilisation. La diffusion est prévue avec le manuel. 

Les adresses mails sont des champs obligatoires, pour renforcer la communication fédérale. 

Une mise à jour a été réalisée pour le consentement RGPD. L’autorisation des mineurs inclut 

l’autorisation du représentant légal. 
 

• Nouveautés outils fédéraux :  
Mise en place d’un système de requêtes automatisées avec suivi. Accusé de réception à l’envoyeur 
et transmission à un ordre du jour. 

La nouvelle fiche adhésion a évoluée avec le texte RGPD et signature du représentant légal. Elle va 

être diffusée. Les clubs pourront inclure leur logo. 

Une fiche renouvellement va être actualisée 

Sur des sujets qui intéressent le plus grand nombre, il est demandé de mettre en commun la réponse 

sur un forum. C’est possible, mais non prévu à ce jour. 

  

• Anonymisation des votes électroniques des grands électeurs :  

Un vote a été lancé aux grands électeurs pour leur demander leur avis sur l’anonymisation des votes 

internet. La question se pose d’harmoniser pour les votes électroniques du conseil d’administration. 

La question sera abordée en décembre avec le résultat du vote des grands électeurs. 
 

• Site internet :  

Des réunions de travail sont prévues la semaine prochaine. Le cahier des charges est en cours de 

finalisation (boutique de vente et besoin des organes déconcentrés). 

 

• Communication :  
En l’absence de commission dédiée et pour des raisons stratégiques, la communication est reprise 
par l’équipe salariale du siège à l’exception de certains réseaux sociaux. Elle sera liée au nouveau site 
internet, notamment pour la partie « boutique ». Le détail des orientations sera communiqué 
prochainement. 

 

• Des mises à jour des listes fédérales seront effectuées au minimum une fois par an, afin de ne 
conserver que les fédérés. Des rappels seront faits en amont pour ne pénaliser personne le jour J.  

 

• Divers : Mise en place du paiement en plusieurs fois par carte bancaire, très utile, notamment pour 
les stages. 

 

• Reportage dans GEO aventure du mois prochain sur la FFS. 

 

• Information à faire sur les aides apportées aux écoles fédérales suite au départ de la secrétaire. La 
communication sera réalisée après affinement des missions du remplaçant de la secrétaire.  Ce point 
est à aborder lors des journées d’étude des écoles les 16 et 17 novembre. 
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• Demande d’un récapitulatif du détail des listes internet. Elles sont dans le mémento du dirigeant. 
Une communication est à faire dans la lettre à l’élu. 

 

• Il est prévu de mettre un frein aux utilisations des listes par des personnes non fédérées. En début 
d’année, elles seront exclues des listes. Deux relances préalables sont prévues en cas d’oubli de prise 
de licence. 

 

7 – Point Assurance  

Intervention Dominique LASSERRE  

 
Cette année Dominique LASSERRE a répondu aux demandes concernant environ 80 cas de pratiquants 
non fédérés. La commission assurance estime à plus de 2000, les pratiquants de 
spéléologie/canyonisme non fédérés. 
  
Il y a parfois un problème de lien entre les préconisations de la commission assurance et le discours des 
élus, notamment les présidents de club. Souvent les conseils (et obligations statutaires de la Fédération) 
ne sont pas pris au sérieux. Des cas récents prouvent ou vont prouver que la responsabilité pénale du 
dirigeant peut être mise en cause, et sera du coup, non garantie par l’assurance. 
  
Un grand article dans Spelunca est prévu afin de rappeler les obligations et responsabilités des 
dirigeants ainsi que les avantages liés à l’assurance de la Fédération lors de la pratique. 
  
Il faudrait compléter le mémento du dirigeant afin de former les présidents de club à l’ensemble des 
dispositions et responsabilités liées au poste. 
  
La question de l’assurance est prépondérante également au SNPSC et un point est régulièrement mis à 
l’ordre du jour de leurs réunions. 
  
Une nette amélioration est constatée dans certaines régions concernant le recueil des documents 
obligatoires.  
  
Le travail de communication sur ces sujets doit être poursuivi au sein de toutes les structures pour faire 
passer ces messages auprès d’un maximum de pratiquants. Cela doit être également mis en place lors 
de la formation des cadres. Il est nécessaire de travailler sur la diffusion de ces messages lors des stages, 
formations et que ce point soit systématique. 
  
Une stratégie doit être réfléchie pour qu’il y ait une continuité lors des changements de responsables et 
de nouveaux mandataires. Cela rejoint le travail sur la gouvernance, à savoir la continuité des objectifs 
au cœur de l’ensemble des structures. 
  
Une responsabilité civile s’assure, la responsabilité pénale non, il est nécessaire de le rappeler, de 
l’expliquer et de le diffuser. Ne pas se fédérer une personne fait que l’on se coupe des préconisations 
fédérales. En cas de sinistre, la gestion est complexe et nécessite l’intervention des professionnels. 
  
Décision du conseil d’administration :  
 Création de documents explicatifs et pédagogiques à l’intention des dirigeants, cadres, responsables 

de stages et formations. 

 A l’issue de cette campagne d’information, une réflexion devra être menée à propos d’éventuelles 
conséquences et sanctions. 

 Présentation d’un point sur l’assurance lors des réunions des grandes régions 
  
Des discussions s’engagent sur les coupons d’initiation et leurs utilisations pour assurer des personnes 
non fédérés (scientifiques, politiques, experts) lors de sorties réalisées par les clubs ou les CDS.  
Lorsque l’encadré est bénévole, aucun problème. En revanche s’il s’agit d’un professionnel, un 
accident devient un accident de travail, et les conséquences sont différentes. Des échanges sur ces 
sujets sont à prévoir avec le SNPSC. 
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Puis, les échanges s’engagent sur l’accidentologie importante de cet été. Malgré les nombreux 
accidents, Dominique LASSERRE rappelle que le taux d’accidents reste acceptable au regard des sorties. 
Le travail sur l’accidentologie qui a été réalisé a occasionné des réflexions sur divers sujets en termes de 
pédagogie et des dispositions sont en cours d’élaboration. Elles seront, en autres, présentées lors des 
journées des écoles du mois de novembre. Il existe un groupe de travail piloté par la CTN en vue de 
réunir les contributions réalisées par la commission assurance, le SSF et la COMED). 
 

8 – Rapport d’orientation : discussion autour des orientations de la Fédération (cf. groupes de travail) 

Intervention Marie Françoise André 

 

Rapport d’orientation AG2019 

 

Marie-Françoise ANDRE présente le rapport d’orientation voté par les grands électeurs lors de la 

dernière assemblée générale et demande s’il y a des idées concrètes pour décliner les axes au niveau 

opérationnel :  

 Assurer la transition entre deux mandatures : le poste de Yannick DECKER est dédié en partie à ce 

soutien. 

 Définir et mettre en œuvre les nouvelles modalités de gouvernance avec l’ensemble des 

structures : ce travail est déjà bien réalisé et il sera aisé pour la prochaine gouvernance d’établir leur 

nouveau projet. 

 Faire évoluer la Fédération suite à la transformation de la gouvernance du monde sportif en 

renforçant la cohérence de notre plan de développement et en le valorisant : le conseil 

d’administration décide de demander aux commissions et structures déconcentrées un bilan sur les 

trois dernières années de l’olympiade et d’aborder ce point lors des réunions des grandes régions. 

 Faire évoluer la Fédération suite à la transformation de la gouvernance du monde sportif en 

accompagnant la transformation économique : cet axe rejoint les réflexions du groupe de travail sur 

les nouveaux financements. Il s’est réuni le 6 septembre et de nombreuses pistes ont été évoquées 

et sont présentées. Les différents points abordés sont présentés, expliqués et débattus.  Marie-

Françoise ANDRE insiste sur le fait que c’est un document de travail non finalisé. 

 

Diversification des ressources fédérales 

 

Jean-Pierre HOLVOET rappelle que les cotisations assurent le fonctionnement fédéral et que les 

subventions sont destinées aux actions. 

 

Différentes pistes sont émises pour compléter le document : 

 Il manque à la Fédération une partie « innovation et développement » telle que l’utilisation des SAS 

(Structures Artificielles de Spéléologie), la valorisation des zones non karstiques. 

 Projet d’un centre d’interprétation du milieu souterrain. Le dossier est en cours ; un groupe de 

travail est constitué à cet effet ; un maître d’ouvrage est recherché ainsi qu’un site pour faire 

avancer le projet. 

 Un groupe de travail est constitué autour de Vincent BIOT, Marie-Clélia LANKESTER et Marie-Hélène 

REY afin de promouvoir et valoriser les actions de protection du patrimoine souterrain. 

 Débat autour de la communication et le marketing de Spelunca. Pour la librairie, trouver des relais 

dans les régions. 

 Débat sur les dysfonctionnements de la gestion des produits dérivés et textiles. Des produits de 

commission dont le SSF sont à renouveler. Il serait judicieux d’uniformiser ces textiles.  

→ Le logo FFS doit être présent. 

→ Faire la synthèse des fournisseurs et demandes des commissions avant le renouvellement. 

→ fournir des écussons aux fabricants partenaires pour intégrer sur les combis. 

 Débat autour du financement des formations à l’étranger. 

 De manière générale, des formations sont déficitaires car elles sont demandées par le Ministère.  Les 

formations qui pourraient être rentables sont réalisées par les structures déconcentrées de la 

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/08-rapport_dorientation_.AG2019-1.ppt
https://depots.ffspeleo.fr/uploads/diversification_ressources_federales.pdf


 

28 rue Delandine - 69002 Lyon – Tél. 04 72 56 09 63 
Association loi 1901 reconnue d’utilité publique, agréée par les Ministères chargés des sports, 

de la jeunesse et de l’éducation populaire, de l'intérieur (agrément sécurité civile) et de l’environnement 
 

www.ffspeleo.fr
 

 

Fédération sur lesquelles la Fédération n’a pas la main. La Fédération doit mettre en place des 

critères d’évaluation des stages et de soutien à l’élaboration des budgets. 

 Mécénat : attention à la défiscalisation. Il faut qu’il y ait un cadre juridique pour faire ces choses-là.  

 Sponsoring : 

 Aider les organisateurs d’évènements à trouver des mécènes ou sponsors pour s’autofinancer. 

Trouver des partenaires au niveau national. Prendre garde au mécène et ses activités pour ne pas 

aller à l’encontre des valeurs de la Fédération (défense de l’environnement, protection de la faune…) 

 Achat et commercialisation d’une grotte. Daniel Fromentin est d’accord pour explorer cette piste et 

rejoindre le groupe de travail. 

 

9 -Relecteurs du descendeur 

 

Tableau de bord du Descendeur 

 

Les relecteurs actuels sont reconduits : Jean Pierre HOLVOET, Dominique LASSERRE, Rémy LIMAGNE, les 

secrétaires générales. 

 

Il est décidé de proposer que le descendeur soit envoyé en version numérique et soit disponible en 

version papier sur demande. 

 

10- Planning du budget prévisionnel 2020  

Intervention José PREVOT et Jean-Michel HAUTAVOINE  

 

José PREVOT présente le budget : A l’instant T, il y a un excédent de 35 K€, comme l’an passé à la même 

période. Il remercie les quelques trésoriers de commission qui ont répondu à la demande pour le budget 

primitif 2020. 

Il présente ensuite l’analyse du budget prévisionnel primitif 2020 : avec les simulations actuelles, un 

déficit d’environ 12k€ est à prévoir. 

 

Jean Michel HAUTAVOINE souligne le fait que le conseil d’administration s’est engagé à remettre le 

budget prévisionnel dans des délais bien plus raisonnables, mais que les retours des commissions, 

prévus pour septembre-octobre, se font tardés. Ces délais seront donc difficiles à tenir. De plus, cela 

limite le temps consacré à la négociation des budgets avec les commissions. 

 

Un débat s’instaure sur les raisons et sur les solutions. Cette année est encore une année de transition, 

car les réunions prévues à cet effet sont planifiées en novembre. L’an prochain, le sujet pourra être 

évoqué dès le mois de mars. 

 

→ Les commissions doivent être relancées et responsabilisées, afin de tenir ces engagements. 

 

11- Actions internationales 

Intervention Florence GUILLOT 

 
Actions internationales 2020 

 

Florence GUILLOT présente les actions. Des réductions ont été demandées afin que ces actions puissent 

avoir lieu. Le budget demandé est bien au-dessus de ce qu’il sera réellement utilisé car des actions 

n’auront pas lieu. Deux actions non réalisées cette année sont reportées en 2020 : action de l’EFS en 

Algérie et action du SSF en Chine. 

 

Marie-Françoise ANDRE demande un bilan à la CREI afin de pouvoir trouver des financements, 

notamment par le mécénat. 

 

 

 

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/tableau_de_bord_descendeur_n_36.xlsx
https://depots.ffspeleo.fr/uploads/tableau_de_bord_descendeur_n_36.xlsx
https://depots.ffspeleo.fr/uploads/Actions_internationales_2020.xls
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Com° 

FFS 
PAYS Action Résultat vote du conseil d'administration 

SSF Brésil Formation secours spécialisée Pour : 11         contre : 1         Abstention : 2 

CREI Maroc stage prospection, exploration Pour : 3          contre : 6           Abstention : 5 

FFS Canada 
50ème anniversaire de la Société 

Québécoise de Spéléologie 

A condition que les deux personnes soient bien 

au fait de l’organisation UIS 

 

Pour : 13           contre : 0            Abstention : 1 

CSR L Belgique Colloque Scientifique  Pour : 14           contre : 0             Abstention : 0 

COSCI Roumanie 
25th International Conference on 

Subterranean Biology 
Pour : 10            contre : 0           Abstention : 4 

COSCI Europe Participation à 2 congrès européens Pour : 6               contre : 4           Abstention : 4 

COSCI Belgique Journées Scientifiques Belges Pour : 7                contre : 1           Abstention : 6 

COSCI Slovénie Karst School 2020 Pour : 11              contre : 1          Abstention : 2 

EFS Algérie 
Formations techniques à la spéléo 

alpine 
Pour : 14              contre : 0          Abstention : 0 

SSF Chine 

Forum spéléo-secours en Chine - 

accord avec les strutures de gestion 

des risques du Guizhou 

Pour : 14               contre : 0          Abstention : 0 

 

 

12 – Bilan financier de l’assemblée générale 2019  

 

A ce jour, le bilan financier n’est pas parvenu à la FFS. Le conseil d’administration demande que 

l’organisateur donne le bilan avant le 14 octobre. 

 

13 – CNDS (centre national de documentation spéléologique) : 

 

Quid de l’avenir du CNDS ? Quel projet pour quel besoin ? Comment le gérer ? 

  

La secrétaire de direction de la FFS reçoit régulièrement des demandes par mail de scans (50 à 60 par 

an). Ce travail de scan n’est pas fait.  De plus, il y a toujours deux ans de retard de stock de livres à ce 

jour. Le contenu du CNDS n’est pas mis en valeur par la commission documentation à ce jour. 

Cette réflexion est à coupler avec la recherche d’une base de données pour la Fédération pour les 

informations concernant les cavités. 

La FFS doit-elle garder le CNDS ? Est-il possible de mutualiser avec le Fond Choppy ? Faut-il pérenniser 

un emploi de bibliothécaire ? 

En plus des questions sur le CNDS, une réflexion peut être ouverte sur l’optimisation des 70 mètres 

carrés des locaux. 

 

Différentes solutions sont émises : 

 Faire un appel aux dons auprès des fédérés, consacré au scan. Avec rappel sur le CNDS et ses 

services. 

 Faire une base de données des articles et ouvrages qui arrivent. 

 

 



 

28 rue Delandine - 69002 Lyon – Tél. 04 72 56 09 63 
Association loi 1901 reconnue d’utilité publique, agréée par les Ministères chargés des sports, 

de la jeunesse et de l’éducation populaire, de l'intérieur (agrément sécurité civile) et de l’environnement 
 

www.ffspeleo.fr
 

 

 Décision du conseil d’administration : 

 

Consulter les grands électeurs en faisant une campagne d’information sur le CNDS et voire le résultat. 

Demander à Marcel MEYSSONNIER et Bernard LEBRETON un projet de mail d’information des fédérés 

sur le CNDS à cet effet. 

 

Dimanche 8 septembre 

 

Membres du conseil d’administration présents : ANDRE Marie Françoise, BIOT Vincent, DUBOIS Jean 

Noël, FROMENTIN Daniel, HAUTAVOINE Jean Michel, KANEKO Gaël, LIMAGNE Grégoire, LOZA Nathalie, 

PREVOT José. 

 

Membres du conseil d’administration absents excusés : BUSTO Vanessa, CHAPON Delphine, DURAND 

Robert, LANKESTER Marie Clélia, LIPS Bernard, OLIVIER Véronique 

 

Procurations : Delphine CHAPON à Vincent BIOT, Marie-Clélia LANKESTER à Vincent BIOT, Bernard LIPS à 

Nathalie LOZA, Véronique OLIVIER à Grégoire LIMAGNE 

 

Membres de droit avec voix consultatives présents : DECKER Yannick, HOLVOET Jean Pierre, RUNG Yanis, 

REY Marie-Hélène (par audioconférence). 

 

Commissions et délégations présentes : SORDEL Vincent (FAAL), ALLIOD Claude (commission 

scientifique) 

 

Commissions et délégations absentes excusées : ARNAUD Judicaël, BERTOCHIO Philippe, BUCH Jean 

Pierre, CHEVRIER Sidonie, CHIROL Bernard, ISNARD Michel, LIPS Josiane, ROCOURT France, SCHNEIDER 

Vincent 

 

Membres présidents de régions invités : TAINTON Hervé 

 

Invité : LIMAGNE Rémy (par audioconférence) 

 

14 – Divers  
 

 Info sur le rapprochement avec la FPNR et validation du principe d'adhésion de la FFS au collège 4 de 

la Fédération des PNR 

 

Une convention cadre est en cours entre les deux fédérations, afin de faciliter le travail des structures 

déconcentrées. Vincent BIOT propose que la FFS adhère au collège 4 des partenaires. L’adhésion est de 

363 euros.  

 

Vote pour l’adhésion au collège 4 de la FPNR 

Pour : 14  Contre : 0   Abstention : 0 

 

● Information sur les Assises de l'Environnement Karstique 

 

Marie Clélia LANKESTER a relancé les organisateurs. Les dates sont le 9 et 10 novembre dans l’Ain. Les 

inscriptions sont ouvertes. Une page de communication sera mise sur le site FFS 

 

● Point sur la motion UICN sur le milieu souterrain au prochain congrès mondial de la nature 

 

Le congrès se tient à Marseille l’année prochaine. Une motion déposée via IFREMIS porte sur les valeurs 

du karst et leurs intégrations dans les enjeux de préservation de la nature. 

 

Motion RNF-UICN 

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/motion_RNF-UICN.pdf
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● Demande de marque déposée pour la FFS : SENTIERS KARSTIQUES 

 

Hervé TAINTON demande que la Fédération dépose un label fédéral pour les sentiers karstiques. 

Exemple de la Sainte Baume. Il est dans l’air du temps de labelliser ce type « d’aménagements”. Cela 

permettrait de valoriser les compétences et les connaissances des spéléologues, notamment auprès des 

instances publiques. Le coût d’un dépôt d’une marque est d’environ 200 €.  

 

Les avantages sont divers. Il serait éventuellement possible de : 

- Avoir une veille juridique nationale, bien plus efficace notamment aux yeux des autorités locales en 

cas de pollution et de dégradation 

- Créer un manuel sur les sentiers karstiques de France 

- Obtenir des financements de la part des Parcs. 

 

Les sentiers labellisés PR sont automatiquement notés sur les cartes IGN. A voir avec l’IGN pour 

connaître ces conditions, en parler avec Jacques BELIN, travaillant à l’institut. 

 

Par mail, Benjamin WEBER a émis des réserves car cela risque de compliquer les choses. Vincent BIOT 

précise qu’il serait nécessaire de travailler sur le contexte, d’une part, et de réfléchir à un cahier des 

charges précis. Il est important de prendre garde aux “engagements” de la Fédération. 

 

Yanis RUNG met en garde contre les obligations liées : entretien des sentiers, gestions diverses.  

 

Vote pour le lancement d’une “Etude avant-projet ” permettant de débuter le projet d’un dépôt de 

marque. 

Pour : 14  Contre : 0   Abstention : 0 

 

● Suivi de la sollicitation des trois Ministères sur la reconnaissance du décès de Laurent Rouchette. 

Aucune réponse à ce jour. Courrier de relance des Ministères à faire. 

 

● Dates des stages SSF à mettre dans les lettres à l’élu. 

 

● Rapport de la COMED à mettre en ligne hors descendeur 

 

15 – Délégation FAAL 

 

José PREVOT a préparé la continuité de cette fonction depuis quelques temps, suite à son désir de céder 

sa place de président. Vincent SORDEL fait déjà parti de ce groupe composé de 6 membres depuis 2016 

avec diverses missions de soutien à l’équipement. Il apprécie ces fonctions qui sont bien diversifiées et 

qui permet de connaître un certain nombre de projets et de pouvoir les accompagner. Il est fédéré au 

club des Troglodytes du CDS 69. 

 

Vote pour l’élection de Vincent SORDEL à la présidence de la délégation FAAL 

Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 

 

Vincent Sordel est élu à l’unanimité. 

 

16- Rapport Co scientifique sur les bases de données  

Intervention de Claude ALLIOD 

 

Claude ALLIOD présente les travaux de la commission scientifique sur ce sujet, notamment les échanges 

de la commission lors de leur réunion à La Ciotat ainsi que le résultat de l’enquête. 
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CR Base de données 

Enquête bases de données 

 

Cela fait des années que ce projet est évoqué et travaillé. Karsteau n’est pas le seul outil développé par 

des spéléos pour stocker ces BDD. C’est pourquoi un sondage a été lancé l’année dernière afin de 

recenser les outils utilisés à tous les échelons structurels de la FFS. 

 

Le groupe de travail de la commission scientifique sur ce sujet est composé d’une quarantaine de 

membres. 

 

Problème rencontré : il y a la réticence de certains CDS pour fournir ces bases, mais les mentalités 

évoluent : 

-  Il existe trop de disparités, trop de bases, et il n’y a pas d’uniformisation nationale. 

-  Il est donc nécessaire que la Fédération s’engage sur une politique claire et précise (cahier des 

charges, obligation des CDS de transmission)                          

- Actuellement, chaque outil est développé séparément et sans concertation ou objectif commun. 

- Les données peuvent disparaitre avec les personnes ou ne pas être suivies. 

 

La seule base fédérale existante est celle du BRGM sous convention (à renouveler). 

 

L’objectif de la commission scientifique est une référence nationale qui fasse référence à des 

coordonnées justes et qui permette aussi d’avoir des données sur la cavité (rejoint la politique de 

découverte et d’exploration). Aujourd’hui, on ne peut pas donner exactement le nombre de kilomètres 

de découverte. 

 

Hervé TAINTON précise que la situation est très disparate dans les départements de la région PACA, qui 

sont en attente d’une aide (cahier des charges) pour harmoniser. Les coordonnées d’une cavité 

« archéo » se sont retrouvées sur grottocenter à leur insu. C’est aussi un problème juridique de 

responsabilité par rapport à une topographie ou à un effondrement ou à une protection des milieux 

souterrains. Les CSR et CDS sont en attente. Qui alimente la BDD ? Il faut des coordonnées exactes en 

cas de secours. Quid de l’utilisation des données si ouverture grand public ?  

 

 Yannick DECKER montre la réalisation du CDS Savoie. Le département a refusé de communiquer ces 

données car la façon dont ces données seront traitées ou utilisées n’est pas connue.  

 

Le travail de la Fédération est de fédérer toutes ces BDD et de proposer une codification unique pour 

ces cavités. Les outils qui existent sont là pour collecter des données. 

Il faut reprendre les discussions avec le BRGM pour mettre à jour le fichier. (Financement) 

 

Réflexion du conseil d’administration :  

 

 Cette BDD, patrimoine et richesse de la Fédération serait un outil très important dans la valorisation 

de la licence fédérale. 

 Attention à la convention avec le BRGM, qui été peu rémunératrice pour la Fédération. Pourquoi ne 

pas envisager un dossier FEDER ? 

 Un exemple existe en canyon : www.descente-canyon.com  qui recense les coordonnées des 

entrées, sorties, parkings, descriptifs et mises en garde. 

 Il serait intéressant de connaître les entités juridiques gérant ces bases de données. 

 Il serait intéressant d’avoir une synthèse de ce qui a été fait. 

 Demande un document de synthèse du projet pour recherche de financements complémentaires. 

→ Il faut une base de données (BDD) référente (juste et actualisée) avec au minimum, le nom et les 

coordonnées GPS de la cavité ainsi que la possibilité de mettre d’autres données (convention, 

réglementation, personne ressource, classement…). Cette BDD doit être alimentée sur la base du 

volontariat par les clubs et les personnes. 

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/CR_Base_de_donnees.pdf
https://depots.ffspeleo.fr/uploads/Enquete_base_de_donnees.pdf
http://www.descente-canyon.com/
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→ Il faut construire des règles pour cette BDD pour donner des garanties aux personnes qui 

déposent. 

→ Il est nécessaire de gérer les conventions (agences de l’eau, BRGM) en amont avec la commission 

conventions car cela pourrait alimenter la réflexion sur les avantages d’un BDD fédérale. 

→ Il faut communiquer aux CDS et à l’ensemble des détenteurs de ces BDD la possibilité de recueillir 

et de stocker ces données au niveau fédéral.  

 

Vote pour la création d’une base nationale de données hébergée par la Fédération (contact à la 

Fédération Yannick Decker, directeur administratif et l’informaticien fédéral. 

Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 

 

Vote pour déléguer la commission scientifique de poursuivre ses négociations avec le BRGM et 

l’agence de l’eau RMC, sous réserve de coordination avec la commission convention. 

Pour : 13  Contre : 0  Abstention : 1 

 

Vote sur la demande de subvention de Grottocenter de 2000 € à la commission scientifique 

Pour : 0   Contre : 13  Abstention : 1 

 

17- Point DTN 

 

Adhésion au réseau ENOS (European Networks of Outdoors Sports) 

 

Le réseau ENOS a été créé en 2011, à l’initiative, notamment, des acteurs français des sports de nature. 

Le ministère des Sports français est moteur dans la création de ce réseau européen des sports de nature 

dont les objectifs sont les suivants : 

● Représenter les sports de nature en Europe ; 

● Promouvoir les bénéfices des sports de nature, leurs bienfaits pour la santé physique et mentale et 

le bien-être, l'éducation, le développement économique, la citoyenneté européenne, la 

sensibilisation à l'environnement et le développement territorial ; 

● Soutenir l'organisation et la gestion des sports de nature à la fois sur une base nationale et 

transnationale ; 

● Encourager les approches transnationales et la reconnaissance des dirigeants, des instructeurs et des 

entraîneurs, afin de développer la mobilité et l'emploi ; 

● Développer les initiatives qui favorisent l'accès et l'utilisation responsable et durable des espaces 

naturels. 

Sont présents dans ce réseau : des universités, des équipementiers sportifs, des 

fédérations/associations, des professionnels des activités outdoor.  

Gravitent autour du réseau, dans un faisceau plus ou moins proche : des parcs naturels, des collectivités, 

des organismes de formations, des administrations chargées des sports (échelon technique et politique),  

 

La proposition qui est faite aujourd’hui est d’intégrer pour deux à trois ans (jusqu’en 2021 par exemple) 

ce réseau, afin de contribuer au développement de ce réseau à l’échelon européen, qui semble un 

échelon pertinent de développement dans le contexte géopolitique actuel et d’investiguer les 

opportunités de projets, de financements, de lobbyings et l’influence du réseau au niveau des 

institutions nationales et européennes. 

 

L’adhésion annuelle est de 100 euros par an.  

 

Vote pour l’adhésion de la Fédération française de spéléologie au réseau ENOS 

Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 
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Évolutions réglementaires en cours de travail avec le Ministère des sports 

 

Deux dossiers ont été ouverts : 

 

 L’évolution de la réglementation liée à la délivrance des licences fédérales sur présentation d’un 

certificat médical d’absence de contre-indications daté de moins d’un an pour la spéléologie. Cf. 

courrier envoyé à la Ministre des sports le 4 septembre 2019. 

 

 L’évolution de la réglementation liée à l’encadrement des accueils collectifs de mineurs (ACM) par 

les encadrants fédéraux bénévoles. Le souhait de la fédération est de permettre aux initiateurs 

fédéraux, dans le cadre des prérogatives définies pour l’encadrement des mineurs par la fédération, 

d’intervenir auprès des ACM (à ce jour, seulement les moniteurs fédéraux peuvent enseigner dans ce 

cadre : cf. arrêté du 25 avril 2012 portant application de l’art. R 227-13 du code de l’action sociale et 

des familles). 

 

Point d’étape - GT financement Agence nationale du sport/ex-CNDS 

 

Pas d’informations reçues à ce jour pour l’organisation de la campagne 2020. Un rendez-vous au CNOSF 

est convenu ce mardi pour travailler sur le projet fédéral et sa meilleure adaptation possible en vue du 

changement de modalités de financements, cependant. Un contact officiel avec l’Agence nationale du 

sport et son département chargé des financements déconcentrés devra être pris dans le courant du 

mois de septembre. 

 

Par ailleurs, le groupe de travail interne sera lancé également dans le courant du mois de septembre (à 

partir du 20 septembre). 

 

Son pilotage est assuré par José PREVOT, trésorier fédéral, et Marie-Hélène REY, DTN. Plusieurs élus 

fédéraux ont répondu présents auprès de José PREVOT pour y participer : Jean-Pierre HOLVOET, 

Grégory GRATON, Laurent GAYOT, Frédéric DELEGUE, Olivier COLLON, Yves CONTET, Benjamin PIAUDEL, 

Paul RABELLE, Yves BRAMOULLE, Benjamin WEBER, Nicole RAVAIAU, Chloé GOMBAULT, Didier THON, 

Denis LATY. 

 

Enquête septembre 2019 : financements obtenus par rapport aux demandes. 

 

Point RH : effectif plafond de la Direction technique nationale 

 

Le Ministère des sports a annoncé, dans l’été, la diminution de l’effectif plafond de la DTN spéléologie 

d’un poste. La DTN passerait de 5 à 4 agents : une directrice technique nationale et trois conseillers 

techniques nationaux. Cette annonce est arrivée dans un contexte où le Ministère des sports devait 

diminuer son effectif plafond de 42 postes, au sein des CTN. L’arbitrage a été rendu au niveau du 

cabinet de la Ministre mi-juillet. Ni la directrice technique nationale, ni le président n’ont eu 

d’informations préalables à la suppression de ce poste (argumentation de cet arbitrage, stratégie 

globale appliquée par le Ministère, …). Un courrier, proposé au vote du conseil d’administration, a été 

rédigé pour envoi à la Ministre avec demande d’explications et d’entretien pour échanger sur le cap 

donné au partenariat dans les années à venir. 

Par ailleurs, la stratégie est de conserver, en priorité, le poste de CTN retiré. Si cela n’est pas possible  

 

Le projet de courrier est transmis au conseil d’administration pour avis/vote. 

Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 
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18 – Point camp Berger 

Intervention Rémy Limagne 

 

Intervention reportée  au conseil d’administration des 30 novembre/1er décembre car Rémy LIMAGNE 

est empêché de se déplacer par les bouchons de la circulation. 

 

Rémy LIMAGNE a trouvé un associé pour organiser le camp : Edouard DESSAINT, vice-président de la 

COJ. 

 

Plusieurs problèmes sont évoqués : 

- Trouver un lieu pour le camping. Rémy LIMAGNE est en contact avec le maire et donne un retour au 

maire d’Autrans-Méaudre. Le rêve serait que le maire d’Engin trouve un lieu, mais pas possible. Une 

option est Lans en Vercors. A voir avec les professionnels locaux. 

- Dotation des cordes Béal : Il faut intégrer la demande de cordes  pour le camp Berger dans  la 

dotation globale de la FFS. 

 

 


